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La crise frappe encore plus violemment les pays pauvres

Le Sud aussi a besoin de plans de relance

Article paru dans l'édition du 28.0d,09

En 2009, 55 à 90 millions de personnes tomberont dans l'extrême pauvreté, surtout en Afrique et en A: 
institutions financières internationales perm ettront-ils d'atténuer le choc ?

r i  éjà secoués par des émeutes de la faim en 2008, les pays en développement sont frappés de 1 
Londres le 2 avril, des mesures de soutien, chiffrées à 50 milliards de dollars (37,9 milliards 

ont été annoncées. Leur mise en oeuvre devait être approuvée par les réunions du Fonds monétai 
(25-26 avril), puis des Banques asiatique (2-5 mai) et africaine (13-14 mai) de développement. M; 
personnes avaient pu se hisser au-dessus du seuil de pauvreté depuis 1997 - année de la crise asia 
de la pauvreté mondiale seront probablement effacés entre 2008 et 2009 », a jugé en février la C< 
Nations unies.

Chute des investissements étrangers, baisse des transferts des migrants, plongeon des recettes d't 
capitaux, tensions sur les taux d'intérêt et de change : la diffusion de la crise est multiforme. Faut 
vulnérables aux tensions sur les prix alimentaires.

Les prévisions de croissance des pays en développement, moins mauvaises que celles des pays dé 
la Chine et l'Inde, l'évolution de leur produit intérieur brut serait ramenée à o en 2009 après 4,6 ' 
les chiffres de croissance vont être trompeurs en 2009 », souligne Lionel Zinsou, associé de la soc 
conseiller spécial du président de la République du Bénin, Boni Yayi.

A l'inverse, les Etats développés s'endettent massivement, leurs instituts d'émission refinancent li 
émergents comme la Chine ont mis en place d'imposants plans de relance. L'Afrique devrait, elle 
pays pétroliers, qui ont accumulé d'importantes réserves de change, pourraient même faire des ai

Enfin, les engagements multilatéraux du G20 ne doivent pas s'accompagner d'une baisse de l'aide 
les donateurs accordent une aide supplémentaire afin de 11e pas compromettre des gains importa: 
stabilisation financière », ont prévenu Olivier Blanchard et José Vinals, directeurs des départeme

Le G20 s'est certes engagé à respecter les promesses d'augmentation de l'aide faites au sommet d( 
humanitaires soulignent le retard pris. Selon la fédération Concord, il n'y a « pas d'argent frais pc 
européenne pour lutter contre la crise » annoncée... une semaine après la réunion de Londres.

Adrien de Tricornot
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L’économie grecque, en plein marasme, échappe paradoxa
Article paru dans l'édition du 18.04.09
Peu ouvert sur l'extérieur, le pays résiste aussi par le biais d'une forte économ ie souterraine

Cela se jouera à peu, mais avec une croissance de 0,2 % en 2009, selon les dernières prévision 
être l'un des rares pays de la zone euro à échapper à la récession cette année. Résistent aussi 

( 1,1 %) et Malte ( 0,7 %). Même la Banque centrale grecque, dont les experts sont parmi les plus 1

Certes, on est loin de la croissance moyenne annuelle de 4 % à laquelle le pays s'était habitué depi 
9,4 % en janvier, contre 8 % en 2008. Les syndicats s'agitent. L'opinion s'inquiète. La consommai 
2008 et 2009. « Il y a également un léger durcissement des conditions de crédit », note Claude G 
coopération et de développement économiques (OCDE).

LA GRÈCE RISQUE DE FLANCHER

Mais la crise économique n'en est qu'à ses prémices et reste peu visible. « Les Grecs ont baissé 1er 
mais en réalité, leur vi e n'est pas encore impactée, même si cela ne veut pas dire qu'elle ne le serc 
la Fondation pour l'économie et la recherche industrielle (IOBE).

La Grèce pourrait donc échapper à la récession. Elle le doit en grande partie aux qualités de ses d< 
sur l'extérieur. Seuls 20 % de sa production globale sont exportés. Ses banques, de même, sont pe 
normal, une chance, aujourd'hui. « Les banques grecques, du coup, se sont peu exposées aux acti! 
ailleurs, si elles se sont beaucoup développées ces dernières années à l'étranger, notamment en H 
aujourd'hui, c'est essentiellement avec une activité de prêts bancaires traditionnels. »

Si la Grèce résiste, c'est aussi, paradoxalement, grâce à son énorme économie souterraine. La Bac 
intérieur brut (PIB). Un secteur si important que le gouvernement grec a obtenu, en 2006, une ré 
que cela protégera la Grèce sur le long terme, mais ce phénomène peut expliquer la situation à la

Si la Grèce risque de flancher, ce sera plutôt par ses deux piliers : la marine marchande et le touri 
l'économie mondiale », note M. Tsakanikas, de la fondation IOBE. Le premier pourrait faire face, 
mondial, selon les prévisions de l'OCDE. « Mais, à l'exception de quelques entreprises qui se sont 
augmentation de la demande chinoise ces dernières années, estime M. Tsakanikas, les armateurs 
et, si la crise ne dure pas trop longtemps, ils devraient pouvoir s'en sortir. »

Le tourisme, en revanche, qui représente 18 % du PIB, est en proie aux prévisions les plus sombre 
anglaise et italienne durement touchée par la crise, est déjà devenu beaucoup moins compétitif ce 
prévisions touristiques grec (ITEP), très pessimiste, prévoit des pertes de 5 % à 15 % et des destru 
Pour les experts, le test de résistance de l'économie grecque se joue cet été, avec la haute saison te

Elise Vincent
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